
Dimanche le 8 Août 2010

Dimanche, le 8 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Gérard 

Mardi le 10 Août 2010
Bureau à partir de 13h00
En soirée le mardi soir 10 Août 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00
Jeudi le 12 Août 2010
Bureau à partir de 9h00

Le Samedi 14 Août 2010
Il y a promesse de mariage !
ENTRE PRISCILLE TRUDEL & ÉRIC CARON

Éric Caron, fils majeur de Monsieur Michel Caron et de Madame Lise Lévesque 
d’une part et de Priscille Trudel, fille majeure de Monsieur Serge Octave Trudel  
et de Madame Diane Janette Desrochers d’autre part. Le mariage aura lieu le 
samedi 14 Août 2010 à15 heures en l’Église du Centre Chrétien d’Amos 772, 5 
rue ouest Amos.

Le Dimanche , le 15 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre

Le Samedi 21 Août 2010
Il y a promesse de mariage !
ENTRE JOSÉE ALAIN & STEEVE PICHÉ

Steeve, fils majeur de Monsieur et Madame Victor Piché d’une part et de 
Josée, fille majeure de Monsieur et Madame Michel Alain d’autre part.
Le mariage aura lieu le samedi 21 Août 2010 à15 heures en l’Église du Centre 
Chrétien d’Amos 772, 5 rue ouest Amos.

À VENIR: Le Dimanche le 22 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00
Prédicateur:  Pasteur Gérard

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217



BIENVENUE !
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 

que vous souhaiteriez avoir concernant votre vie 
chrétienne. 

Actes 2. ‘’42 Ils persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières."

NOUS SOMMES CONTENTS DE VOUS ACCUEILLIR ET DE VOUS

FAIRE DÉCOUVRIR NOTRE ÉGLISE.

Nos réunions cibles…
Mardi: Célébration vers l’Intercession à 19h.

Vendredi: Célébration vers l’Édification à 19h.30

Dimanche: Célébration vers l’Évangélisation à 10h.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À POSER OU AVEZ BESOIN 
D’ASSISTANCE, VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER 
AVEC MOI OU À TÉLÉPHONER AU BUREAU

E-mail : gerardrouillard@hotmail.com   Tél. 819-732-9217

PROJET D’ÉVANGÉLISATION POUR L’AUTOMNE… ‘’CHANGER’’

Un véhicule d’évangélisation pour distribution par l’Église dans les champs 
de mission en Amérique du Nord et en Europe... Nous pensons que cet 
outil représente une des meilleures façons de rejoindre votre voisinage, 
voire ville, par l'évangile. Une solution à cette situation critique est 
trouvée dans une publication commune et peu coûteuse, un journal 
trimestriel d’information, 16 pages ou plus tout en couleurs, pouvant être 
rapidement et facilement distribué. Un contenu photographique 
substantiel sera inséré parmi les récits et articles. Tous les efforts seront 
faits pour ne pas paraître sectaire, religieux ou élitiste. Chaque 
opportunité sera exploitée pour démystifier la foi – pour présenter une 
foi pratique, une foi en action. Les Écritures nous disent que ceux qui 
croient seront sauvés. Cette publication trimestrielle, ’’Changer’’, a le 
potentiel pour devenir un puissant outil d’évangélisation de masse.

Journal de la 

semaine !

MOT DU PASTEUR

SOYEZ DONC PARFAITS!

Luc 6. ‘’36  Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. 
37 Ne vous posez pas en juges d’autrui, et vous ne serez pas vous–mêmes 
jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et, à votre tour, vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous–mêmes pardonnés.’’
Jésus commande que nous aimions nos ennemis en désirant leur bien-
être et leur plus grand bien. 
Être miséricordieux, c’est pardonner quand bien même nous aurions la 
possibilité de nous venger. Le Père nous a fait miséricorde en ne nous 
infligeant pas le châtiment mérité. Il veut qu’à notre tour, nous usions de 
miséricorde envers les autres. ’’Faites du bien à ceux qui vous haïssent’.’ 
Romains 12. ‘’ 20  Mais Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; S’il a 
soif, donne-lui à boire ; Car en agissant ainsi, Ce sont des charbons ardents 
que tu amasseras sur sa tête. 21  Ne sois pas vaincu par le mal, mais 
vainqueur du mal par le bien.’’ 
Les chrétiens peuvent se distinguer du monde par leur volonté de rendre 
le bien pour le mal, tout comme le Père Céleste le fait. 
Luc 6. ‘’ 28  bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent.’’ 
La prière est un élément essentielle. 
Vous ne pouvez pas prier pour une personne et continuer à la haïr…
Pour se débarrasser du ressentiment destructeur, utiliser la formule de 
Jésus… Bénir et prier…
L’encouragement est un autre élément essentiel. 
Luc 6. ‘’38  Donnez, et l’on vous donnera, on versera dans le pan de votre 
vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante ; car on 
emploiera, à votre égard, la mesure dont vous vous serez servis pour 
mesurer.’’
L’expression : dans votre sein, est empruntée à la forme du costume 
oriental qui, très ample sur la poitrine et resserré par une ceinture, fournit 
une sorte de poche d’une capacité assez grande… 
Pourquoi avons-nous besoin d'encourager les autres? 
Je crois que c’est la meilleure façon de construire le royaume de Dieu.

Bonne Semaine !


